9.1SAINTENY
Normandie, Sainteny 9 juillet 1944
Le 4 juillet 1944, le VIIe Corps américain attaque au
sud de Carentan. La 83e division d’infanterie se heurte
devant Sainteny aux grenadiers SS de la division Götz
von Berlichingen, appuyés par des parachutistes du 6e
régiment. Jour après jour les Américains lancent assaut
après assaut et subissent de lourdes pertes. Le 5 juillet
la 83e division perd près de 1 500 hommes pour 200
mètres de progression. Le 6, la 4e division d’infanterie
vient en appui, mais sans obtenir de résultat décisif,
tandis que les chars Panther de la Das Reich renforcent
la défense allemande. Ce n’est qu’après dix jours de
combats que les Américains entreront dans un tas de
ruines nommé Sainteny.

Durée : 10 Tours
Dimension : 180 x 120 cm
Les Allemands se placent en
premier en placement caché.
Les Américains jouent en premier.
Conditions de Victoire :
Chaque camp gagne 6 points par
objectif
tenu à la fin du jeu
plus les points par unité ennemie
éliminée.

1point par unité d'infanterie.

2 points par blindé et canon.



Eléments de la 83th DI

Eléments du 17 SS, 2 SS et du 6ème
Fallschirmjäger.

"Thunderbolt Ohio Division"
1er Groupe : Se déploie à 40 cm du bord Ouest de la
carte.



Eléments du 329th RGT d'infanterie
Deux
Deux compagnies (vétéran, hésitant) avec une
HMG cal.50 et deux bazookas par compagnie.
Une section de deux M10.

2ème Groupe : rentre au tour 1 par le bord Ouest de la
carte.


Eléments du 83th reconnaissance
Une compagnie réduite mécanisée infanterie
(vétéran, hésitant) avec trois half-tracks.

3ème Groupe : rentre au tour 3 par le bord Ouest de la
carte.


Eléments du 634th Tk Bn company A
une
Une section de deux Sherman M4 et un Sherman
Firefly.

1er Groupe : Se déploie au maximum à 20 cm de
chaque objectif indiqué sur la carte. Les Allemands ont
droit à trois retranchements.


Eléments du 17 SS " Götz von Berlichingen"
Une compagnie réduite de grenadiers (élite,
fanatique) dont une section d'assaut avec une
HMG, deux panzerfaust, un panzerschreck et un
Stug IV (équipage élite).






6ème

Eléments du
Rgt Fallschirmjäger
Une
Une compagnie réduite de parachutistes (élite,
vétéran).
Elément indépendant : Un canon antichar pak
40.



2ème Groupe : rentre au tour 4 sur les routes du bord
Nord ou Est de la carte.


éléments de la 2 SS Division Das Reich
Une section de deux Panter G (équipage élite).

Notes : Les haies sont du bocage. Les deux chemins couleur marron sont des sentiers, ils permettent de traverser le bocage à
certains endroits (lorsque le chemin chevauche une haie).
: Le Stug IV et le pack 40 peuvent se positionner dans les 20 cm de chaque objectif ou se positionner librement dans les 60 cm
maximum du bord Est de la carte en placement caché ou non si ils sont dans ou derrière un couvert ou une haie.
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